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RONCHAMP Réunion du conseil municipal  

Le conseil municipal se réunira mercredi en mairie de Ronchamp. À l'ordre du 
jour de cette séance ordinaire qui débutera à 19 h : Service de l'eau 
(approbation du compte administratif 2003 ; approbation du compte de gestion 
2003 ; affectation du résultat 2003 ; vote du budget primitif 2004). Budget 
général (approbation du compte administratif 2003 ; approbation du compte de 
gestion 2003 ; affectation du résultat 2003 ; vote du budget primitif 2004). 
Demandes de subventions au Conseil général (réfection de la cour de l'école 
maternelle ; clôture du stade). Questions et informations diverses. 
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RONCHAMP Le dessous des cartes…  

 

Les Amis du tarot sont 31 adhérents.  

 
Avec une nouvelle équipe, le club de tarot de la vallée du Rahin joue la relance pour la 
saison 2004/2005.  

Le 4 décembre dernier, Paul Andréani, le président du TCVR (Tarot club de la vallée du Rahin) depuis douze 
saisons avait démissionné. C'est le vice-président Joël Vaxelaire qui a assuré l'intérim jusuqu'à l'assemblée 
générale qui cloture la saison. Le week-end dernier, il a donc conduit les débats à la salle Paul Broly entouré 
d'une bonne vingtaine d'adhérents. La saison 2003/2004 a compté un effectif de 31 adhérents soit deux 
éléments de moins par rapport à la précédente. Joël Vaxelaire a passé en revue la saison écoulée, évoquant 
les parties du vendredi soir qui se déroulent dans une bonne ambiance entre amis parfois agrémentées de 
douceurs patissières. Seule déception de la saison passée : le concours organisé en octobre avec seulement 
14 tables (56 joueurs) n'a pas répondu à l'attente du club et de ses membres mis à contribution. Avant de 
présenter le bilan financier, Nicole Falaschini la trésorière depuis 13 ans a tenu à faire l'historique des 
événements qui ont conduit à la démission du président. En suivant le calendrier, documents à l'appui, elle a 
relaté « les disfonctionnements » dans la conduite du Tarot club de la vallée du Rahin. En 2 ans et demi le 
TCVR a du investir plus de 2 500 € en équipement informatiques (ordinateurs, imprimantes et 
consommables). Après son exposé des faits la trésorière a détaillé le bilan financier qui est toutefois positif. 
Avec ses dépôts bancaires, le club peut voir venir la nouvelle saison et faire facve à tout imprévu. Paul 
Andréani a présenté sa défense point par point. Michel Guichon en tant que vérificateur aux comptes a 
donné son aval pour le bilan financier arrété au 26 mars 2004. Pour 2004/2005, le TCVR a fait état de ses 
projets. Le banquet de fin de saison est reporté, il pourra avoir lieu en cours de saison à voir. Sont 
maintenus l'horaire à 20 h pour les parties hebdomadaires ; la cotisation annuelle à 12 € et à 3 € par soirée 
du vendredi. Le samedi 23 octobre prochain est prévu un concours avec l'aide d'un sponsor. Bruno Martin du 
supermarché Champion a été remercié pour ses aides passées, de même que la municipalité de Ronchamp. 
Une méthode simplifiée sera adoptée pour les classements annuels des adhérents. Il a été demandé que la 
saison dure un mois de plus soit de début octobre à fin avril. Cela semble possible si toutefois la salle Broly 
est disponible un mois de plus. Nouvelle équipe : après la démission du président Paul Andréani, le 
secrétaire depuis l'origine voilà 19 ans André Tournier a souhaité passer la main. A l'unanimité une nouvelle 
équipe a été élue à la tête du TCVR ; dont le comité compte neuf membres : Présidents d'honneur : Bruno 
Bolognesi (fondateur) et le maire Raymond Massinger ; présidente Germaine Grebot ; secrétauire Joël 
Vaxelaire assisté de Jean-François Lupfer ; trésorière Nicole Falaschini et André Rouget adjoint. Michel 
Guichon reste vérificateur aux comptes. 
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RONCHAMP Des livres pour le printemps  

 

 A la médiathèque de Ronchamp, 1 000 titres nouveaux à lire.  

 

Dernièrement à la médiathèque municipale de Ronchamp ont eu lieu des échanges d'ouvrages avec la 
médiathèque départementale de prêt. Au 4, rue du Tram, Isabelle et Véronique ont accueilli Adeline, Guy et 
Jean le chauffeur du bibliobus. En matinée pendant trois heures, ont eu lieu ces échanges composés de 
romans, d'albums, d'imagiers, de documentaires, de BD, de fonds comtois, de gros caractères, etc. 
L'informatique a facilité ces échanges au cours desquels ont été restitués 700 ouvrages déposés pour la 
saison hivernale. Et 1 000 nouveautés ont été choisies pour le printemps. Des ouvrages que se feront un 
plaisir de découvrir les 820 adhérents de tous âges. Le bibliobus effectuera sa prochaine livraison cette fois 
pour l'été. La médiathèque municipale est ouverte à Ronchamp (Tél. : 03.84.63.58.85) : du mardi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h. 

Guy Hubert 

 
 

Les Aînés invitent  

Le club des Aînés ruraux de Ronchamp Jeudis-amitiés annonce son thé dansant de printemps. Cet après-
midi récréatif se déroulera à la salle des fêtes de la cité minière, rue du Tram. Rendez-vous est fixé à partir 
de 15 h, dimanche 4 avril animé par le duo « Jean-Pierre et Denis ». Pour danseurs et spectateurs 
fonctionneront buvette et rayon de pâtisseries.  
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RONCHAMP À coeur ouvert pour les Restos  

 

À Champion : Andrée, Colette et Jacqueline ont oeuvré pour la bonne cause.  

 

Pour la campagne 2003-2004 le centre cantonal des Restos du coeur avait en novembre dernier organisé 
l'opération « chariot » dans les supermarchés du canton. Elle a du être reconduite pour faire face aux 
besoins fin mars, ceci pour poursuivre la campagne. Le centre cantonal avait été créé en 1991 et depuis 
1999 s'est installé au 15, rue André Colin au hameau de Recologne à Ronchamp. Pour cette campagne qui 
s'achèvera bientôt, le centre est venu en aide à 250 bénéficiaires résidants dans onze communes. Pour parer 
à l'urgence, les bénévoles du centre, samedi toute la journée, se sont une nouvelle fois mobilisés pour 
collecter conserves, huile, sucre, farine, riz, pâtes, etc. Dès l'ouverture des magasins tous étaient sur le 
terrain, l'un pour distribuer des tracts, l'autre pour collecter les dons en nature et en espèces auprès de la 
clientèle. À Champion, à Ronchamp Andrée Clerc a aidé Jacqueline et Colette pour la mise en place. Bruno 
Martin, le P-d.G. avait fait remplir des têtes de gondoles de produits figurants sur la liste. À Ed, toujours 
dans la cité minière, c'est Robert Mourey le responsable du centre qui a installé Germaine et Danielle pour 
un premier tour de garde. À Champagney la collecte a aussi eu lieu avec d'autres bénévoles. Le centre 
cantonal des Restaurants du coeur remercie les directions des commerces et leurs généreuses clientèles 
pour leur soutien. Être dans le besoin, cela peut arriver à chacun de nous, comme le dit le tract, qui précise : 
« Ne fermons pas notre coeur ». 

Guy Hubert 
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Optimisme à la Base  

 

Hubert Guerrin, à la droite du président Bruno Bolognési, a assisté à sa dernière réunion 
en tant que conseiller général sur le canton de Champagney.  

Programmée mardi soir, la réunion du syndicat mixte d'aménagement de la Base de plein 
air des Ballastières a notamment permis de dresser un bilan positif de l'année 2003.  

Avec l'annonce de bénéfices pour l'an 2003 et le vote du crédit de 1/10e des futurs travaux estimés au total 
à 3,2 millions d'euros, le syndicat mixte d'aménagement de la Base de plein air des Ballastières a vécu mardi 
soir un doux moment d'euphorie pour sa — probablement — dernière réunion, sous cette forme-là, des 
anciens statuts, qui datent d'au moins 40 ans. Il s'agissait également de la dernière réunion en tant que 
conseiller général d'Hubert Guerrin, qui pourrait revenir sous le titre de délégué de la commune de Plancher-
Bas. La Base, depuis maintenant plus de dix ans, accumulait chaque année les déficits. Au début, ils étaient 
couverts par les excédents des années antérieures ; les communes concernées et le conseil général ont 
ensuite pris le relais. L'année 2003 laisse apparaître un excédent de 4 468,96 € tout en équilibrant les 
déficits d'investissement de 2002. Le compte administratif, présenté par le président Bruno Bolognési, et le 
compte de gestion du percepteur ont été adoptés à l'unanimité. 

Chiffres du budget 

D'autres chiffres ont aussitôt été évoqués, à savoir ceux du budget primitif 2004. En fonctionnement, 
l'équilibre est obtenu avec 184 981 €, tant en recettes que dépenses. En section investissement, le budget 
prend son envol : 391 153 € contre à peine plus de 62 000 € l'année précédente. Les élus ont inscrit à ce 
budget prévisionnel 10 % du montant des travaux à effectuer, soit 320 000 € (certainement exécutés en 
2005 seulement). Il reste aussi à payer les frais d'études, encore non facturés en décembre, pour environ 10 
100 €. Ce budget prévisionnel pour 2004 a été adopté à l'unanimité. 

Surveillants de baignade 

La Base, sur autorisation du préfet, peut fonctionner avec deux surveillants de baignade disposant au moins 
du BNSSA "sauvetage aquatique". Mais il en faudrait trois. Une des surveillantes de l'an dernier a déjà donné 
son accord pour travailler cet été. Reste à en trouver au minimum un pour juillet et août, avec possibilité de 
travailler les week-ends de juin. Là aussi, se faire connaître au bureau des syndicats ou vers Bruno 
Bolognési, à Ronchamp. Sur question de Philippe Parisot (Champagney), on saura que les surveillants, à qui 
on demande de prendre leurs jours de congé les jours de pluie, sont payés en heures supplémentaires 
lorsqu'ils dépassent leur quota de travail. 
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Vol du zodiac 

Lors de la dernière livraison de gaz pour la citerne de 1 000 kg, le livreur a fait remarquer que la citerne, 
dans un lieu public, devrait être protégée par au moins un grillage. Le président a déjà commandé les 
fournitures et pense faire appel aux employés de voirie de Ronchamp. De même pour l'entretien du tracteur, 
le président pense à M. Curti, employé communal de Ronchamp, dont le maire a fait apprécier l'efficacité. 
Par contre, le canot gonflable a été volé dans l'entrepôt du camping. Mais les voleurs n'ont pas pris le 
moteur. Un Zodiac neuf coûte environ 2 000 €, et on utilisera le moteur de l'ancien. La Base, pour conserver 
ses deux étoiles, doit trouver un commerçant qui assure le ravitaillement du camping et accessoirement de 
la plage en boissons et victuailles. Le droit de négoce a été mis aux enchères, avec soumission minimale de 
1 500 euros, sous pli fermé. Les offres peuvent être déposées au bureau des syndicats en mairie de 
Champagney avant le lundi 10 mai. Renseignements au 03.84.23.17.92. 

Travaux et terrains 

Dans l'aménagement de la Base, le cabinet d'études a imaginé un parking sur les prés qui appartiennent à 
M. Luxeuil, en aval du bassin ouest. Le problème est que ce terrain n'appartient pas à la Base, que le 
parcellaire vient d'être refait lors du remembrement et que le préfet ne peut pas intervenir pour ne pas créer 
de précédents. Le maire de Champagney, Gérard Poivey servira d'intermédiaire entre le syndicat de la Base 
et M. Luxeuil pour une acquisition "à l'amiable" desdits terrains ; sinon, il faudra revoir l'ensemble du projet 
de réhabilitation de la Base des Ballastières avec les conséquences que cela induit. La Base — comme toutes 
les collectivités maintenant — a ouvert une ligne de trésorerie qui s'appelle chez le client ordinaire un crédit 
revolving qui se recharge au fur et à mesure des rentrées d'argent. On peut aussi la comparer à un 
"découvert autorisé". Elle a été reconduite à l'unanimité à hauteur de 76 500 €. 

Collectivités adhérentes 

Quant au déficit de l'année 2002, il a été remboursé par les collectivités adhérentes en 2003. Cela donne : 
21 777,52 € pour le conseil général ; 7 259,17 € pour Champagney ; 6 554 € pour Ronchamp ; 3 567,37 € 
pour Plancher-Bas ; 2 322,94 € pour Plancher-lès-Mines. Reste maintenant à attendre un été sec et 
ensoleillé, pour la dernière année d'une base de plein air aménagée il y a environ 40 ans, du temps du Dr 
Maulini (de Ronchamp), qui avait lancé le projet, et de Maurice Mathey (de Champagney), le premier 
président investisseur. 

F.P. 
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RONCHAMP  

RÉUNION DE L'AMICALE DES HOUILLÈRES 

Le comité de l'amicale des houillères de Ronchamp (AHR) se réunira le jeudi 8 avril à 17 h 30 autour du 
président Robert Caritey. Cette réunion change de lieu : elle se fera à la salle Paul Broly, rue du stade à 
Ronchamp. À l'ordre du jour : connaissance du courrier reçu ; préparation du voyage annuel de l'AHR ; 
questions diverses. Coordonnées pour toute correspondance : Robert Caritey 2, impasse Clos Minet à 
Champagney. 

 
 
 

RONCHAMP Les budgets ont été votés  

En mairie, mercredi soir, le conseil municipal s'est réuni sous la présidence du maire Raymond Massinger. 
Les débats ont été suivis par 18 élus avec deux pouvoirs. À l'ordre du jour : les votes des budgets pour 2003 
et pour 2004, qui ont été approuvés après lecture faite par le maire. Budget général. Le vote a été conduit 
par Andrée Clerc. Pour 2004, le budget primitif a été approuvé, avec en fonctionnement un équilibre entre 
dépenses et recettes à 2 160 033 €. En investissement, le budget s'équilibre à 818 790 € L'adjoint Jean-
Claude Mille signale que les ventes de bois rapporteront moitié moins que les années précédentes, du fait de 
la chute du cours du hêtre, essence dominante dans la forêt communale. Les taux des quatre taxes votés en 
2003 sont maintenus pour 2004 avec : 5,57 % pour la taxe d'habitation, 16,66 % pour le foncier bâti, 50,36 
% pour le foncier non bâti et 7,38 % pour la taxe professionnelle. À l'unanimité, le conseil approuve la 
demande de subventions auprès du conseil général pour la réfection de la cour de l'école maternelle et pour 
la clôture du terrain annexe du stade. Pour 2003, les comptes administratif et de gestion ont été approuvés. 
En investissement, le total des dépenses s'élève à 1 124 688,70 € pour 1 330 269,89 € en recettes. Dans les 
dépenses sont encore à réaliser 264 000 € en investissements immobilier, matériel informatique, travaux de 
voirie, etc. Pour l'ensemble, l'excédent se monte à 330 333,75 € qui seront reportés en fonctionnement. 
Eau. Le compte administratif 2003 a été approuvé, avec en investissement des dépenses qui se montent à 
100 944,37 € et des recettes à 147 710,58 €. En exploitation, les dépenses se chiffrent à 121 126,50 € et 
les recettes à 132 182,36 €, soit un excédent de clôture de 11 055,86 €. Avec le concours de la DDE, le 
marché pour le remplacement des branchements en plomb va être lancé, notamment rue d'Amont. Une 
prochaine tranche concernera 52 anciens branchements répartis sur quatre secteurs. Il en reste environ 200. 
Au budget primitif sont prévus en investissement, en dépenses et en recettes, 185 923 € et en exploitation 
135 423 €. Les excédents de 2003 seront imputés au budget primitif de 2004. À ce jour, après une année de 
sécheresse, les réserves d'eau sur le territoire de la commune sont correctes. Le maire souhaite que chacun 
sache gérer sa consommation de l'eau. 

Guy Hubert 
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AÏKIDO Double promotion au club de Ronchamp  

 

Thierry Bertrand et Pierre Cornu ont passé avec réussite leur examen de grade, samedi soir, au gymnase 
Octave-Beuret de Ronchamp.  

Le club d'aïkido, baptisé Ki No Kenkyukai Franche-Comté, a été fondé en 1979 dans la cité minière, à 
l'intention des adultes. Ainsi, depuis 24 ans, le club ronchampois organise chaque année un stage sous la 
conduite de maître (sensei) Kenjiro Yoshigasaki, 8e dan. Le maître est le fondateur du Kenjiro Kenkukai en 
Belgique.  

Belges et Allemands 

Pour ce séminaire version 2004, les stagiaires ont été au nombre de vingt, hommes et femmes venus 
d'Allemagne, de Belgique et de France : Belfort, Beaucourt et Ronchamp mais aussi Marseille et Rennes 
étaient ainsi représentés. Une magistrale leçon leur a été dispensée au dojo Octave-Beuret à Ronchamp 
vendredi soir, samedi toute la journée et dimanche matin. Lors de ce stage, les aïkidokas ont perfectionné 
leur technique de respiration et du maniement du tanto (poignard), du jo (bâton) et du boken (sabre), 
comme les samouraïs. Samedi soir sur le tatami, deux pratiquants du club de Ronchamp ont passé devant le 
maître leur examen de grade. Thierry Bertrand, dix ans de pratique, est devenu shodan (ceinture noire) 
tandis que Pierre Cornu, président du club, est passé nidan (ceinture noire 2e dan). Le Pays félicite ces 
promus qui représentent un exemple pour la jeunesse. À signaler en effet que le club a créé en octobre 2001 
une section pour les enfants. 

Guy Hubert 
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Cent un printemps !  

 

René Collilieux, né le 2 avril 1903, a soufflé jeudi ses 101 bougies en compagnie de sa famille et de ses amis 
du club des aînés ruraux « Jeudis amitiés ».  

René, né le 2 avril 1903, est le sixième de la famille Collilieux qui comptera huit enfants (quatre filles, quatre 
garçons) d'un père menuisier installé rue d'Amont. Il a débuté la vie active, à l'âge de 11 ans, dans une 
ferme où il a remplacé le fermier parti à la guerre de 1914-1918. Le 31 juillet 1931 René Collilieux a uni sa 
destinée à Flora Clerc, à Malbouhans, où le couple s'est installé. Deux filles sont nées de cette union, Josette 
et France, qui lui ont déjà donné la joie d'être quatre fois grand-père et deux fois arrière-grand-père. René a 
été ajusteur aux Établissements Bruey à Ronchamp ; il y a travaillé près d'un demi-siècle. Et, pendant 21 
ans, il a fait le trajet domicile-travail à vélo, l'été, et à pied l'hiver. Il a aussi été employé, l'espace d'une 
année, à l'usine Maglum. De 1956 à 1973, le couple a assuré le gardiennage de la salle des fêtes de 
Ronchamp. En 1987, René Collilieux a eu la douleur de perdre son épouse. 

Président d'honneur 

René s'est investi dans le monde associatif de la cité minière. Il a fait partie de la première équipe de 
footballeurs au sein de l'ESR, créée le 1e r juillet 1923. Il a aussi été le porte-drapeau, dans les années 
trente, de la fanfare municipale. Privilège de l'âge, il est le président d'honneur des employés communaux, 
de l'ESR, des vétérans, des supporters et du club des aînés ruraux Jeudis amitiés qui, pour fêter les 101 ans 
du doyen ronchampois, avait bien fait les choses, jeudi, sous l'impulsion de sa présidente, Monique Sergent, 
et son équipe en décorant la salle des fêtes de fleurs, de guirlandes et de ballons. Ont pris part à cette 
sympathique initiative Josette, l'aînée, Robert Crétel, le gendre, Céline et son mari Fabrice, venus de Nice. À 
l'heure du copieux goûter servi à 80 membres du club la présidente a réservé une ovation à un « éternel 
jeune homme de 101 printemps ». René a reçu des cadeaux qui l'ont beaucoup touché, remerciant chaque 
personne de l'assistance avec, parmi elle, Jacques Gaume représentant la municipalité. Au dessert, René 
Collilieux a soufflé les trois bougies symbolisant ses 101 ans. Le Pays lui souhaite encore de belles années à 
vivre, entouré de l'affection des siens. 

Guy Hubert 
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